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Objectifs
Aspects clés de la réduction des méfaits en tant que
philosophie et approche mises en œuvre dans les refuges VEF.
Liens entre la réduction des méfaits et la pratique tenant
compte des traumatismes.
Exemples provenant de refuges VEF, qui illustrent la
complémentarité et la complexité des situations qui
surviennent lors de l’introduction d’approches visant la
réduction des méfaits dans la pratique tenant compte des
traumatismes.

Consommation de substances, violence
conjugale et refuges VEF
• Les recherches1,2,3,4 indiquent que les femmes en proie à la violence
conjugale sont plus susceptibles de réagir en consommant des
substances ou en en devenant dépendantes
• L’ampleur du problème est possiblement sous‐estimée1 ou méconnue3

• Les politiques des refuges VEF excluent souvent les femmes si leurs facultés
sont visiblement amoindries2,3
• En 2015, le ministère des Services communautaires et sociaux de l'Ontario
(MSCSO) a introduit une nouvelle norme requérant que les refuges
fournissent un accès aux services aux femmes qui consomment des
substances5
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Que signifie la réduction des méfaits?

« La réduction des méfaits désigne les politiques, programmes et
pratiques visant à minimiser les effets négatifs sociaux, juridiques et
sur la santé associés à la toxicomanie et aux politiques et aux lois y
afférant. »6
Il s’agit d’une approche philosophique à la réduction de risque.

Que signifie la réduction des méfaits?
Une approche de santé publique qui vise à atténuer les
répercussions négatives de certains comportements7,8,9,10
N’exige pas des personnes qui consomment des substances de mettre fin
à leur consommation 9,10
On admet, sans la juger, la consommation de substances et
on adopte une position neutre10,11,12,13
Encourage la sécurité personnelle9,13
Comprend les valeurs de respect, de collaboration et de choix
personnel, pour permettre une guérison et un rétablissement
graduels qui peuvent, mais pas nécessairement, inclure
l’abstinence9,12,13
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Exemples de réduction des méfaits dans les refuges
ADMISSION
Les femmes dont les facultés sont visiblement amoindries sont admises dans les refuges
auxquels elles demandent de l’aide
Pendant la procédure d’accueil, le personnel des refuges demande en général aux femmes si
elles consomment des substances
for safety planning purposes

PRESTATION DE SERVICES

Distribution de trousses de sécurité sur la consommation de substances sur les lieux (p. ex.,
injection, inhalation)
Programme d’échange d’aiguilles sur les lieux
Contenants pour objets tranchants/jetables sur les lieux
Espace prévu pour la consommation de substances légales sur les lieux (p. ex. alcool,
marijuana à des fins thérapeutiques)
Les résidentes dont les facultés sont visiblement amoindries peuvent revenir au refuge

Exemples de réduction des méfaits dans les refuges
POLITIQUES ÉCRITES
S’assurer que les femmes qui consomment des substances peuvent tout de même accéder
aux services
Prévoir un espace pour entreposer en toute sécurité l’alcool et autres substances légales dans
les pièces

FORMATION
Le personnel suit une formation permanente sur l’utilisation sécuritaire de substances
Formation sur l’utilisation de trousse de naloxone
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Qu’est‐ce que la pratique tenant compte des
traumatismes?
• La reconnaissance que toute personne qui cherche de l’aide
peut avoir vécu un traumatisme14,15,16
• La perspective adoptée par la travailleuse pour comprendre
la personne et collaborer avec elle14,16
• Ne requiert pas de traiter le traumatisme directement14,16

Principes entourant la pratique tenant compte des
traumatismes
Sécurité – physique et émotionnelle14,16,17
Confiance – la travailleuse maintient une distance claire et constante;
elle aide la cliente à avoir confiance en elle 14,16,17
Autonomisation – aider la cliente à déterminer ses buts et les
moyens d’y parvenir 14,16,17
Choix – la cliente doit avoir le choix; droit de choisir 14,16,17
Collaboration – la travailleuse et la cliente développent les
plans ensemble 14,16,17
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Similarités entre la réduction des méfaits et la pratique
tenant compte des traumatismes
Enjeux
Individu
•
•
•
•
•
•

Choix
Contrôle de sa vie
Résilience
Adaptabilité
Voix
Soutien entre
pairs/aide mutuelle

• Consommation
de substances
• Traumatismes
• Déclencheurs
• Risques
• Sécurité
• Autonomisation

Aidants
•
•
•
•
•
•
•

Pas de jugement
Pas de coercition
Respect
Dignes de confiance
S’appuyant sur les forces
Centrés sur la personne
Collaboration

Principal défi : les déclencheurs
Principaux moyens par lesquels les déclencheurs s’expriment :
• Consommation de substances
• Traumatismes issus du passé
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Déclencheurs : compréhension du personnel
• Confusion on incertitude possibles

• Consommation de substances comme moyen de faire face à un traumatisme

Déclencheurs : réactions du personnel
• Violence latérale
• Incapacité à contrôler la consommation de substances
• Faire face à des déclencheurs se produisant simultanément chez plusieurs
personnes
• Éduquer les résidentes sur la consommation de substances et les
déclencheurs
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Combiner la réduction des méfaits et la
pratique tenant compte des
traumatismes
• La réduction des méfaits et la pratique tenant compte des
traumatismes sont, en théorie, complémentaires
• L’application des deux s’avère plus problématique dans la pratique
• Il est nécessaire de trouver un équilibre entre les deux approches dans la
pratique
• Le personnel doit être compréhensif vis‐à‐vis des femmes qui consomment et
des femmes qui réagissent à des traumatismes
• Le personnel doit prendre soin d’éviter de privilégier les besoins d’une femme
par rapport à ceux d’une autre

Étude de cas ‐ Julia
• Mère de deux enfants (adolescent et jeune adulte au collège)
• A occasionnellement fait usage de cocaïne hors du refuge au cours de son premier
séjour
• A fait appel à des stupéfiants d’ordonnance pour faire face à des
blessures sérieuses infligées par un partenaire violent
• En proie à des traumatismes passés et présents infligés par un partenaire violent
(SSPT chronique)
• Au refuge, a eu des réactions sévères, tant en ce qui a trait aux traumatismes qu’à
la consommation de substances
• L’obligation de signalement d’une autre résidente est devenue un problème entre
Julia et le personnel
• Ne s’est sentie ni soutenue, ni aimée par le personnel, surtout en ce qui concerne
son traumatisme et l’obligation de signalement
• D’accord avec la réduction des méfaits, mais seulement si le personnel
respecte des paramètres clairs
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Étude de cas– Deb
•
•
•
•

Mère de 4 enfants de 9 à 16 ans; l’aînée est restée au refuge avec Deb
Consommation occasionnelle d’alcool, mais pas au refuge
Le personnel a beaucoup aidé quand sa fille a vécu un incident avec de l’alcool
Quelques craintes similaires à celles de Julia sur d’autres résidentes ayant une
influence perturbatrice et consommant sans prendre de précautions
• Certains membres du personnel se sont montrés obligeants, mais pas tous, quand
ces craintes leur ont été communiquées
• D’accord avec les principes et pratiques entourant la réduction des méfaits;
aimerait cependant que certains aspects soient moins visibles devant les enfants
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